
Fiche veilleuse, à brancher sur une prise de courant, pour fonction lumineuse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire livrée avec 4
étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

REF. 0 506 73  LEGRAND

17,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire

Puissance : 0,4W - 230V

Avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage automatique selon le seuil de luminosité

Livré avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier/corps  Autre

Source lumineuse fournie  Oui

Source lumineuse  LED non interchangeable

Couleur de la lumière  Blanc

Rotatif  Non

Avec détecteur crépusculaire  Oui

Avec détecteur de mouvement  Non

Avec prise  Non

Raccordement USB  Non  

Avec télécommande  Non

Largeur hors tout  86 mm

Hauteur hors tout  86 mm

Profondeur/longueur hors tout  76.5 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Classe de protection (IP)  IP20

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °C

Temperature de stockage  -15-70 °C

Flux Lumineux  1 lm

EAN/Gencode  3245060506735

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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